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Janvier 1

J15, V16, S17, J22, V23, S24
J29,V30, S31

La nuit juste avant
les forêts

de Bernard-Marie Koltès
avec Miguel Decleire
et Christophe Sermet

mise en scène Xavier Schatfers
Coproduction I'Éclatelier / Le Café Dans le choeur des rétrospectives 1997, nous n'avons lu nulle part

Février que l'année s'était culturellement soldée à Bruxelles par la fermeture
Me4, J5 et V6 de deux théâtres : le St Anne et le NTB. D'autres espaces s'ouvrent

Semai Solo / Textes et chansons certes en permanence à la création, mais ces deux-là étaient dotés
S7, os. Me11 et V13 de vrais budgets de production quand les autres, privés !Jie tout, doivent

"llli" 1 de et par Carole Ballien à la petite semaine tirer le diable (rouge?) par la queue pc;ur survivre.
aide à la création Ev,e Bontanti Aux dernières nouvelles, le Jeune Théâtre, objet de toutes les études,a.'ka· et qui s'était spectaculairement structuré ces trois demiéres années
par la compagnie du Parking au sein des EGJT, ne serait même pas reconnu comme

Spectacle clownesque secteur à part entière dans le nouveau décret des Arts de la Scène.
avec Serge Maréchal, Antonio Allons, oublions nos mouchoirs : l'année 1998 ne sera-t-elle pas

Fernandez Reina, Marielle Scholtîssen de toutes façons celle du football? Tous ensemble: ... Olé olé olé olé!!!
el Vincent Cahay

V20 et 022 Que cela ne vous empêche pas d'inaugurer cette année au Café
"Ma première Tournée Mondiale" avec un des auteurs français les plus novateurs : Bemard-Marie Koltès
de et par C. Semal, J-I Duchesne I el sa "Nuit juste avant les forêts". Un texte d'une grande musicalité,
et J:G Mek~itaiiai:i f, chansons entre trivialité et poésie pure, mis en scène par Xavier Schaffers

s21 après le récent succès "d'Aux hommes de bonne volonté."
Jacques-Ivan Duchesne I récital I Changement complet de style avec "Les colleurs d'affiches", un

Mar:s I spectacle de la Cie de Parking dans la grande tradition clownesque,
V6 et os et "/Ili" (prononcez "ili"), un one-woman show de Carole Baillien,,,i22... créé avecla comtenté oone exene en ta maere: Eve ontantt.

de et_par tan Foxet Claude Senat us retrouverez un autre one-womanshow à la fin du moisde mars,
Super vision Diane Brornan I Bouts de femmes , une création Michèle Gauche/eux en qrn vc;us

V13 el s14 l reconnaîtrez certainement une des habituées des "Revues du Calé".
"Recensement" , Vous n'échapperez bien sûrpas aux habituel/es Semaleries (voir

. . une comédie de et avec agenda, il s'en est mis un peu partout) mais ne ratezpas non plus,
Pierre Johnen et A_nouk G?nzevoort J entre deux tranches de 'Tournée mondiale" le récital exceptionnel

aide a la mise en scene , • : · ,Patrick Waleffe de Jacques-Ivan Duchesne (le 21 février, c est dit. Vous avez noté?).
décor Philippe Martin Nouveau changement de style avec "Recensement",une comédie

S21 et 022 "à l'américaine" de Pierre Johnen où vous découvrirez une autre
Semai Solo / Textes et chansons facette de la chanteuse Anouk. Et si vous n'avezpas encore

V27, S28et D29_ trouvé dans tout cela prétexte à ne pasvous emmerderau théâtre,
Bouts d~ ternmes. il vous restera à vous adresser aux spécialistes de la question :

de et par Michèle Caucheteux sr. 4, " nt
Mise en scène Raphaël A:nciaux , /va~ Fox, ~ema/ et leurs Dix façons... , que vous avez certainement

1 rates en décembre avec toutes ces foutues courses de Noêl.
Tous les spectacles à 20h30 1 On vous garde au chaud quelques belles surprises pour le mCJis d'avril.
Res. et mfos: 02 / 538 75 24 A bJient0t ! Le Café



te Forum Culture"des États Généraux
de l'Écologie Politique aura lieu
à Bruxelles au début du mois de février.
Deux des thèmes abordés (la "culture identi
taire"et '1/e statut des artistes")
nous intéressent plus particulièrement.
Enguise d'apéro, voici quelques réflexions
pour amorcer et épicer le débat.

1. Identité: la belgitude
est-elle soluble dans le Coca ?

M arc Moulin, qui cc-animera cette discussion avec moi, prend
en exemple les cI t-rouilies d"Halloween pour souligner corn·
bien celle fêle typiquement anglo-saxonne a, en quelques

annees la1l une percée considérable en France el en Belgique.
Avec son regard mi-inquiet mi-ironique d'anthropologue décalé, il
constate qu'il ne s'agit même plus ici d'une stratégie commerciale à
'dimension culturelle (comme Coca-Cola. Levi's, MTV, Nike.... ont pu
en dével0pper) mais "d'un véritable syndrome de reddition à une
civi/isat,cm extèfleure· qui exprimerait l'alléralion même de "notre
identité'.
Et il rappelle qu'aujourd'hu1, via _les ~énes télévisées, 'un tribunal
amèflcam est devenu plus larmlter a de Jeunes spectateurs que
nimporte quelle mstitution de chez nous'.
Oui les Dinosaures débarquent ils se gargarisent au Coca et sont
tous chaussés par Reebook. Encore faut-il nous demander, en
creux et à contrario, ce qu'ils viennent "envahir.
Ou vide ou du plein ? Brueghel, Tintin, Magrille, Tchantchès, Stella,
Arno, à mbl ?! Avens-r10us dono une identité, une culture "belges·
{wallonnes ? européennes ?) à leur opposer ? .
Si on peut écouter Bruxelles 21 (pardon, twenly•one) pendant trois
heures sans entendre une seule fois chanter en français, esl•œ aux
arrtêilcalns que nous devons nous en prendre, ou à nous-mêmes ?
El les Turcs. les Espaghols, les Marocains • toutes ces autres cul
tures qui côtoient ici "la nôtre'. qu'en taisons-nous ? Pourquoi laut-il
écouter la BRTN (pardon, la Viaams Radio Televisie) pour entendre
Jacques Brel el France Inter pour écouler du Raî?

N e sommes-nous pas en outre déjà culturellement colonisés
par nos voisins français • dont nous consommons allegremenl
les chanteurs. les écrvains et les cinêastes comme s'ils

étai&nt presque les nàlres ? Sommes-nous déjà, comme on a pu
l'entendre à la récente inauguration du T.G.V. Paris-Liège, 'la plus
nordique des p/ovinces f1a·nçaises'? Cela a-t-il donc encore du
sens de délendre une culture autochtone · el si oui, comment ? En
progranïmart 'lntêrieùr Nuit' et 'Courants d'Art' à minuit ? Comment
en outre atfirer "une identité sans basculer dans le nationalisme ·
celte façon d'el(lsler qui ne s'exprime que dans la négation des
"aotres" ? El la Wallonie, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle
en pense quelque chose ? Est-elle (dixit Collignon) ·en guerre• ?
Oor,tre qui ? Et les flamands, qui vjennenl de bombarder quelques
chorégraphes "ambassadeurs culturels' ol The Kindom of
Vlanderen pendant que d'autres clament en platle Frans leur
belgitude, qu'en pensent-ils ? Et le public ? Et les artistes ?

La Belgique : slop ou encore ? Où wallons-nous ? Comment
nous percevons-nous ? Comment parlons-nous encore de
nous ? Comment expliquer la place prépondérante de la cul-.

lure dans l'émergence de la nation québécoise el le quasi silence
radio qui accompagne nos mutations fédérales ? Est-ce en direction
de l'Europe (de la Francophonie ? du monde ? de la galaxie ? demon cul ?) que les artistes belges doivent aujourd'hui prioritaire•
ment orienter leur travail ? Bref, qu'avons-nous à opposer à ces
maudites citrouilles ? Une tête de chicon. une salade liégeoise, un
hochep:et européen ...ou rien ?
11 faudra bien qu'en qu'un jour nous répondions enfin a ces ques
ions. Sinon pour vivre dans ce pays, du moins pour ne pas y mourir
complètement idiots.

Claude Semai

Pour les détails pratiques du forum, tél. aux É.G,É.P. au 02/ 218 09 02

2. Artistes
Y a-t-il un statut dans la salle ?

Le vote au Patement d'un hypothétique ·sta/UI de l'artiste', ce
monstre du Loch Ness de la vie culturelle belge, semble actuel·
lement politiquement bloqué.
Quatre projets concurrents s'affrontent sur le papier el la

CGSP-comédien (principale structuration syndicale du secteur} est
opposée par pnncipe à toute remise en cause de l'actuel statut des
•travailleurs du spectacle". Qu'en est-il en 'ait vraiment ?
La principale difficulté semble venir de la tentative d'imaginer un
"statut de l'artiste' unique pour des gens ayant des pratiques pro
fessionneiies fondamentalement différentes.
Or les "travailleurs du spectacle· (c'est-à-dire les artistes et techni
ciens des secteurs théâtre, danse, musique, cinéma... ) ont en pnn
cipe déjà un "statut défini par l'Arrêté Royal du 28 novembre 1969 .
celui de "travailleurs salariés'. Leurs employeurs sont générale·
ment clairement identifiables et ils bénéficient déjà d'un statut parti
culier à l'ONEM {le "chômage comédien). Il s'agirait donc moins ici
"d'inventer un statut que de l'amender, cfen améliorer les condi
tions d"accès, d"en corriger les incohérences... el de le faire appl
quer! Un triple problëme se pose en effet à ce sujet.
Primo, il est aujourd'hui pratiquement impossible pour un jeune ar
tiste de pouvoir pleinement en bénéficier. Secundo, hormis le
théâtre inslilutionnel el les grosses productions cinématogra
phiques, la plupart des employE;urs culturels ne respectent pas
leurs obligations légales (... el !"Etat, qui leur donne rarement les
moyens de les remplir, ne fait en outre rien pour les y contraindre).
El tertio. ce statut ne prend pas en compte les muiuples casquelles
que doivent souvent enfler les artistes professionnels pour vivre
cleinement de leur métier (enseignement, écriture, composition.
promotion. recherche de financements et de subsides. etc.... ).

D e nombreux artistes du spectacle ont ainsi été amenés à créer
des A.S.B.L. culturelles plus ou moins auiogérées qui assu·
renl le suivi administratll de leur travail et qui, après chaque

prestation artistique, assurent le payement des cotisations sociales
en lieu et place de leurs employeurs ponctuels déficients.
Or, alors que seule l'existence de ces A.S.B.L. permet ainsi de créer
et de financer de 'vrais emplois' salariés dans un secteur Jusque-là
socialement !aissè en jachère, l'O.N.E.M. semble aujourd'hui déci
dée à traquer. poursutvre et suspendre les artistes ·chômeurs qui
font vivre ces structures.
Les autres artistes. eux, n'ont de taules façons aucun statut profes·
sionnel précis. Ils travaillent généralement "sans patrons et leur
travail se concrétise le plus souvent par la commercialisation
"d'objets' (livres, disques, tableaux, etc....). Ce sont les auteurs. les
compositeurs. les photographes d'art, les peintres, le~ sculpteurs.
etc.... Pour eux, il s'agit donc bien d'inventer et de creer un statut
professionnel aujourd"hui inexistant.
Tous ces artistes, qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre de ces
deux familles', ont en outre certaines caracténstiques profession
nelles onginales el communes: . . .
· une activité permanente ponctuellement rémunérée ({pour
conserver et dèvelopper leur qualification professionnelle, les ar·
tistes, comme 'es sportifs de haut niveau, doivent "s'entrainer' tous
les jours même s'ils ne sont que ponctuellement payes pour 1ouer,
chanter, peindre ou danser);
- et une polyactivité engendrant des revenus divers (revenus de
travailleur salarié. allocations de chômage, royalties, droits d'auteur,
revenus liés à un enseignement, etc...-). . . . .
Difficulté supplémentaire : selon quels crtères définir clairement les
activités d'un artiste professionnelet celles d'un artiste amateuf?
Or cette complexité et ce flou artJsnqu_e engendrent ~ enormes pro
blèmes dans les relations entre les artistes e! leurs divers interlocu
leurs institutionnels : avec T'ONE!M, comme on l'a déjà vu. mais aussi
avec le fisc, I'INASTl, les pouvoirs subsidiants et les employeurs
ponctuels. Nous souhaitons donc partir de ces cas concrets pour
citer des revendications et engager des discussions avec ces
différents interlocuteurs. Nous prolongerons ce travail en lormant
avec tous ceux qui le souhaitent un groupe de réflexion et d'action
permanent pour préparer et imposer "sur le terrain les reformes
administratives et législatives que ces situations appellent.

Contacts: Jean-Luc Breuer (02/ 538 78 03)/ Claude Semai (02/ 538 25 41)/
Christine Smeysters (02/242 76 89)/ Baptiste Vaes (02 /53877 39)





Les Mystères de la Vie
Énigme policière. Pourquoi le Ministre S.P. Vande Lanotte
exprime en tout temps et en tout lieu un amour exclusif, absolu
el sans limite pour la gendarmerie ? Sa lemme est un gen
dame ? Son père est uncheval ? Son frère est militaire ? Son
chien est policier ? Ils ont un dossier contre lui ? C'est un gen
dame infiltré au S.P.? P:.u secours l Je veux comprendre.
Énigme judiciaire. Pourquoi vient-on de dissoudre le Comité
Supérieur de Contrôle donl les enqué,teurs, privés de cadre

l
égal et de structure de travail, ne peuvent même plus assurer
e suivi des attaires en cours ? Es!-ce parce qu'après avoir levé
des dossiers comme ceux d'Agusta, Dassault et Thijs, ils
enquêtaient cette lois autour du Premier Ministre el du CVP 7
Énigme journalistique. "Où téveillonner ? Si vous choisissez
un restaurant, vérifiez préalablement si le Procureur Thily, le
gendarme Michaux ou le Président-citoyen du MCC n'ont pas
réservé dans le même établissement que vous. Cela couperait
l'appétit au plus festif de vos convives•. Pourquoi dans cette
phrase, extraite d'unbillet que m'avait spirituellement com
mandé le quotidien Le Soir pour le réveillon, la référence à
Gérard Deprez a-1-elle disparu à la publication sans qu'on me
demande mon avis ou que j'en sois mème informé ? Les sin
geries d'un apparatchik qui a été président de parti pendant 15
ans el qui prétend aujourd'hui parler au nom des citoyens pour
aller à la soupe avec le PRL n'ont-elles pas été jugées suffi
samment indigestes pour faire rire les lecteurs du Soir ?
Énigme statistique. Pourquoi 90% des directeurs de théâtre de
la Communauté Française, sollicités à l'époque par son Cabi
net, avaient-ils appelé à voter pour l'ex Ministre le la Culture
P.S. Valmy Féa'UX • qui était par ailleurs la seule personne
habilitée à signer leurs subsides annuels ? Est-ce un micro·
climat statistique et 90% des directeurs de théâtre sont-ils socia
listes ? OU certains d'entr'eux ont-ils matenconlreusemenl été
victimes du clientélisme de merde qui dans ces contrées sem
ble parois tenir lieu à d'aucuns de conscience morale, d'opinion politique et de carte professionnelle ?
Énigme psychologique. Pourquoi n'ai-je pas encore compris à
43 ans qu'il y a des tas de questions dans la vie qu'il est beau·
coup plus confortable et beaucoup plus prudent de ne jamais
poser à voix haute ?

Ftoujours._chez tous les bons libraires et disquaires, le livre +leCD
e Cl:i de Semai, on se le passe en boucle" (Christelle ProuvostLe

Soir)"Jubilatoire" (Mi chelle Beaujean/Alternative Libertaire)"Son meil
leur disque" (Philippe Cornet /Le Vif-L'Express)

Le Théâtre Le Café
bénéficie de l'aide

des Tournées Art et Vie, de la Coco!
et du Ministère de la Culture

de la Communauté Française de Belgique.

Il n'y a aucun
mérite à être

quoi que ce soit
de Charlie Degotte

d'après Marcel Marién
avec Patrick Beckers, Éric Drabs
Jan Hammenecker. Christian Hecq

el Marie-Pierre Meinzel
Reprise du 24/3 au 4/4/98

Chapelle des Brigittines

Renouvelez vite
votre carte
de membre du Café
Comme plus de 200 d'entre vous l'ont
déjà fait. vous nous permettriez ainsi
de financer ce journal programme
trimestriel.
Si vous n'habitez pas Bruxelles, c'est
en outre le seul moyen de recevoir le
Chien Écrasé (périodique?).
Votre carte de membre vous donne
en outre droit à 20 % de réduction sur
le prix de tous les spectacles et à
l'apéro gratuit pour chaque repas con
sommé au Café Cartigny (voir ci
dessous).
Prix de la carte de membre du Café:
250 F.; membre de soutien à partir de
500 F. et plus.
A verser sur le compte 068-2201030-30
du "Café" en précisant "membre 98".
Ne vous inquiétez pas si vous ne rece
vez pas votre carte de membre: votre
nom est répertorié à l'entrée.

"Le Café"
Café - Resto - Galerie d · Art

cuisine ouverte de 17 à O1 h
Le Théâtre Le Cafê est associé au restaurant

Le Café Cartigny où vous pouvez boire un verre
ou manger un morceau avant ou ap,rès le spectacle

(le resto est ouvert du mercredi au dimanche)
Entrées de 90 à 350 F / Plats de 300 à 475 F
Menu "Café" à 500 F (entrée/Plat/boisson)

Réservez votre table à la caisse du Théâtre
oupar téléphone au 02/ 534 87 68

C.S.


